
 

 

La Journée européenne de la justice est célébrée chaque année autour du 25 octobre, à l’initiative de 

la Commission européenne et du Conseil de l’Europe.  

A destination des citoyens, étudiants et professionnels de la Justice, cette journée « a pour objectif 

de rendre la justice plus proche des citoyens, de les informer sur leurs droits et de promouvoir les 

travaux du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne ». 

Cette journée est également l’occasion de rappeler la célébration des 70 ans de la Cour européenne 

de Justice de l’Union européenne. 

Instituée en 1952 par le traité CECA (entré en vigueur le 23 juillet 1952), la Cour de Justice de l’Union 

européenne (autrefois nommée Cour de Justice des Communautés européennes, CJCE) a pour 

mission d’assurer "le respect du droit dans l'interprétation et l'application" des traités. 

Pour célébrer ces journées, le Centre de documentation du Centre d’information sur les 

institutions européennes situé au 1er étage du Lieu d’Europe vous propose une sélection de 

brochures et documents à télécharger sur cette thématique. 

N’hésitez pas à venir nous voir à cette adresse : 
Centre d'information sur les institutions européennes 
Centre d’Information Europe Direct 

Adresse postale et livraison : 1 allée Kastner 

Entrée visiteurs : Lieu d’Europe  - 8 rue Boecklin 

67000 Strasbourg 

Tel : 00 33 (0)3 88 15 70 80 

Fax : 00 33 (0)3 88 15 70 89 

e-mail : ciie@strasbourg-europe.eu 

http://www.strasbourg-europe.eu 

D’autres documents sur les institutions européennes et l’Union européenne sont 

également disponibles sur notre site internet sur la page du Centre de ressources : 

https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-

documentation/ 
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Nos brochures à retrouver sur place ou à télécharger :  

 

 

La Cour de justice de l'Union européenne : Garante de la 

protection du droit de l’Union 

Cour de justice de l’Union européenne 

2022 - 30p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

70 ans de la Cour de Justice de 

l’Union européenne – CJUE – 

2022 

25 octobre Journée européenne 

de la Justice  

Ressources documentaires 

thématiques 
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Les rapports annuels : 

 

 

Panorama de l’année 

Rapport annuel 2021 

Cour de justice de l’Union européenne 

2022 - 119p – Rapport annuel 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

Voir les rapports des années précédentes : 
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11035/rapports-annuels 

Autres suggestions de documents à télécharger sur le site de la 

Cour de Justice de l’Union européenne :  
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7004/fr/ 

 

A ne pas confondre avec la Cour européenne des Droits de 

l’Homme et les autres Cour de justice 
 

 

La Cour européenne en bref  

Division des Relations publiques, Cour européenne des droits de 

l'Homme 

2018 

Télécharger le document sur le site de la Cour européenne des 

Droits de l’Homme 

 

 

Vos questions sur la Cour de justice de l'Union européenne, 

la Cour AELE, la Cour européenne des Droits de l'Homme, la 

Cour internationale de Justice, la Cour pénale 

internationaleion 

Cour de justice de l’Union européenne 

2010 - 12p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

Pour en savoir plus sur la journée européenne de la justice : 
https://www.coe.int/fr/web/portal/european-day-of-civil-justice 

https://www.coe.int/fr/web/cepej/cepej201 

 

Pour en savoir plus sur la Cour de Justice de l’Union européenne 
Curia : site Cour de justice de l’Union européenne  

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/fr/ 

 

Touteleurope : La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) 

https://www.touteleurope.eu/tag/cour-de-justice-de-lue/ 

Touteleurope : Le Tribunal de première instance de l’Union européenne 

https://www.touteleurope.eu/institutions/le-tribunal-de-premiere-instance-de-l-union-

europeenne/ 

 

Fiches thématiques sur l’Union européenne | Parlement européen : La Cour de 

justice de l’Union européenne 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/26/la-cour-de-justice-de-l-union-

europeenne 
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Pour en savoir plus sur la Justice et le droit européen : 
 

Union européenne - Application du droit de l'UE : 

https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/law/application_fr 

 

Union européenne  - Consulter la jurisprudence : 

https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/law/find-case-law_fr 

 

Touteleurope : Dossier Droit de l'Union européenne 

https://www.touteleurope.eu/dossier/droit-de-lunion-europeenne/ 
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